CORRESPONDANCE SGIENTIFIQUE.
LIXA   machine. Je vais tdcher de te bien expliquer ceux que je crois yaper-cevoir.
II me semble que, dansle cas ou, comme a Marly, une chute d'eau
serait peu considerable en comparaison de la hauteur a laquelle il
faudrait faire monter I'eau, cette machine souleverait mieux la colonne
d'eau qu'un helier hydraulique, parce que la quantity de mouvement
imprim£e a la machine par les roues a aubes serait plus considerable
que celle qui a lieu dans un holier hydraulique, et la raison en est
toute simple : c'est que des roues a aubes permettent un plus grand
ecoulement d'eau qu'un beiier, et par consequent une plus grande
dispense de mouvement. II me sernble ensuite que cette machine a, snr
les machines ordinaires que font mouvoir des roues & aubes, 1'avan-
tage de ne pas oiFrir- de grands frottements a detruire, comme celui
des pistons. D'ailleurs cette machine peut marcher quand me*me on ne
pourrait pas lui donner une grande force, parce qu'elle agit par des
chocs, de m^rne que le belier hydraulique, et que le plus petit choc
peut imprimer du mouvement a la masse la plus considerable, an
lieu que, dans les autres machines hydrauliques, il y a toujours un
rapport necessaire et determine entreleur force et le poids de I'eau a
souleverpour qu'ellespuissent marcher. II est vrai que, si ma machine
etait faible, elle clonnerait un petit produit; mais enfin elle irait tou
jours	
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Paris, le 5 aout 1811.
Mon bon ami, il ne m'a pas <3te possible de remettre aussitot que je 1'ai re^ue la Jettre que tu desirais que je commnniquasse a M. Vauquelin. II n'y a
(a) L^onor M^rim^e, pemfcre, secretaire perpdtuel de 1'^cole des Beaux-Arts, frit pour ses nevenx mi second pfere. De 181 o K1817 il entretint avec Augustin Fresnel une correspondance

